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Sortie Cabaret - Déjeuner spectacle
À l’occasion des fêtes de fin d’année, la ville
propose un déjeuner spectacle pour les seniors
de la ville.
Rendez-vous le vendredi 17 décembre 2021 pour une
sortie au Circus (Limay). Le départ est prévu à 11h,
un bus sera disponible pour les personnes non véhiculées. Des spectacles et des animations vous seront
proposés durant le déjeuner. Une piste de danse sera
également à votre disposition.
Les inscriptions sont ouvertes dès le mercredi 1er
décembre 2021 à partir de 9h00 en mairie - service
seniors. Le tarif est de 30 €* par personne (60 places
disponibles). Pass Sanitaire obligatoire.
*Sous réserve de la validation du CM

France Services,
les services de l’État
tout près de chez vous
Ouvert depuis début octobre dans les anciens
locaux du CCAS, l’espace France Services vous
permet d’accomplir de nombreuses démarches
auprès des services de l’État au sein d’un lieu
unique et tout près de la mairie.
« Cette action s’inscrit dans le cadre d’un plan,
plus vaste, de modernisation de l’offre de services
publics à Mantes la Ville, explique le maire, Sami
Damergy. L’espace France Services est porté par la
mairie, avec des locaux et des agents municipaux
pour assurer son fonctionnement. »

Rappel Mini bus
Depuis plusieurs années maintenant, les seniors de la ville
peuvent faire appel au service du minibus qui fonctionne tous les
jours de la semaine (du lundi au vendredi de 8h30 à 17h), sur
rendez-vous (il faut prévenir 48h à l’avance).
Les transports se font gratuitement, dans un rayon de 15km
autour de Mantes-la-Ville et pour des rendez-vous médicaux ou
pour faire des courses.
Contact et renseignements:
Tél. : 06 52 25 41 90 - 06 50 18 57 90 pour toute
information ou bien prise de rendez-vous.

Un espace emploi et multimedia est également à
votre disposition. Vous avez besoin d’aide pour vos
démarches administratives ? Vous rencontrez des
difficultés avec internet ? L’espace France Services
est là pour vous accompagner. Il rassemble sur un
guichet unique la CAF, la CNAM, la CNAV, la MSA,
l’AGIRC-ARRCO, Pôle Emploi, la Caisse de
retraites, les impôts, les services des ministères
de l’Intérieur, de la Justice et de la Direction
générale des finances publiques.
Tél. : 01 30 98 55 40 - franceservices@manteslaville.fr
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RETOUR SUR...

La Quinzaine Bleue 2021
Du 3 au 15 octobre 2021, près de 370 seniors ont participé à la Quinzaine Bleue de Mantes-la-Ville. Une
vingtaine d’activités ont été proposées sur deux semaines.

Gym volontaire

Visite fabrique de hautbois

Visite guidée Biotropica

Pêche

Loto

Numéros utiles :

Pôle Autonomie territorial : 01 39 07 79 04 - Pompiers : 18 - Police nationale : 17 - SAMU : 15
SOS Maltraitance personnes âgées : 39 77 - Police municipale de Mantes-la-Ville : 01 30 33 68 13.
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DÉCEMBRE, JANVIER & FÉVRIER
Téléthon 2021
Vendredi 3 décembre - 14h30
Concours de belote au profit
du Téléthon - 5€ par personne
Fontaine Médicis

Marché de Noël
Samedi 11 décembre - 14h30

(produits alsaciens, confitures, miels, parfums, maroquineries, foie gras, vêtements
....) avec vin chaud et crêpes Gratuit
Fontaine Médicis

Concert avec
Dominique Brune
Jeudi 23 décembre - 14h30
Les Hivernales
Du 3 décembre
au 22 décembre 2021

Animations de Noël sur toute la ville

Chansons françaises - Gratuit
Fontaine Médicis

Concert de piano classique
avec Renan
Vendredi 31 décembre - 14h30

Chacun sa moitié (théâtre)
8 janvier - 20h45
9 janvier - 17h
Espace culturel Jacques Brel

Le Van d’un dernier été
(danse contemporaine)

Vendredi 14 janvier - 20h30
Espace culturel Jacques Brel

Casse-Noisette
(danse classique)

Samedi 29 janvier - 20h45
Espace culturel Jacques Brel

Lola Dubini (humour)
Dimanche 6 février - 17h

Espace culturel Jacques Brel

Fontaine Médicis

INFORMATION

Le conseil consultatif des seniors
Pour mieux poursuivre ce nouveau mandat, le conseil
consultatif des seniors se réunira prochainement afin
de nominer de nouveaux membres. Le Conseil permet aux seniors de participer à la vie citoyenne de la
ville. Lors d’assemblée, tous les sujets concernant la
commune peuvent être abordés. Chaque membre peut
ensuite intervenir afin de donner son avis ou faire des
propositions. Si vous êtes intéressé, contacter
Mme Nichane au : 06 50 18 57 90.

Arnaque aux calendriers :
attention à cette escroquerie de plus en plus répandue
À l’approche de Noël et de la nouvelle année, les ventes de calendriers vont commencer. Les gendarmes
et les pompiers de plusieurs régions ont mis en garde les Français sur les arnaques : des escrocs se
font passer pour des vendeurs de calendriers pour soutirer de l’argent aux personnes vulnérables.
Faites donc bien attention à l’identité des personnes qui viennent sonner à votre porte. N’hésitez pas à
leur demander un justificatif. Ne communiquer jamais vos informations bancaires.
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